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Versailles, le 22 septembre 2015

Monsieur D. Filâtre
Recteur de l’académie de Versailles

Objet : Note sur les activités du Trinôme Education Défense – Année 
2015-2016

     Monsieur le Recteur,

J’ai le plaisir de porter à votre connaissance le programme des activités du Trinôme au
sein duquel je vous représente. Nous avons retenu comme thème d’étude pour cette
nouvelle session : « La défense de la France : nouveaux enjeux, nouveaux territoires ».
Ce sujet s’inscrit  évidemment dans le prolongement de celui  que nous avions traité
l’année  dernière  (« Servir  et  défendre  la  France  de  1914  à  nos  jours »)  tout  en
échappant aux contraintes mémorielles.

- 2 visites de terrain. La première consacrée à la Gendarmerie (visite du GIGN et du
GBGM de Satory) ;  la seconde à une unité de l’avant blindée (probablement un
RCC).

- 1 colloque qui abordera les questions suivantes : la France et la défense européenne,
la judiciarisation des conflits, la robotisation du champ de bataille, la cyber défense,
le renseignement intérieur, l’intelligence économique. Les contributeurs seront des
officiers  de l’EMGA, des experts  de diverses délégations interministérielles,  des
universitaires titulaires de chaires spécialisées.

- L’organisation dans l’académie de la Journée nationale du réserviste (thème et date
encore à fixer par le ministre de la Défense), en espérant que les contraintes de
Vigipirate  –  niveau  attentat  et  le  dispositif  « sentinelle »  ne  la  perturberont  pas
comme ce fut le cas cette année.

Comme à l’ordinaire, le trinôme demeure associé à diverses initiatives prévues par le
protocole liant nos deux ministères : ainsi, la JDC, les interventions des Cirfa dans les
établissements, le Plan égalité des chances, etc.

Par ailleurs,  j’ai  fait  connaître aux délégations militaires départementales et par leur
canal  au  commandement  de  la  zone  de  défense,  ainsi  qu’aux  responsables  de  la
régionale de l’IHEDN, que la mise en œuvre du parcours citoyen dans le cadre de la
mobilisation pour les valeurs de la République et le nouvel enseignement de l’EMC
ajoutaient de la substance aux activités des relais défense en établissement. Il en sera
de même pour les futurs EPI.

En espérant être utile à votre action et avec mes sentiments dévoués et respectueux,

Marc Vigié
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